
Maître d’ouvrage : 
Mairie de Paris

Maître d’œuvre :  
Direction de la Voirie  
et des Déplacements 
Section Territoriale 
Nord-Est
39, quai de la Seine 
75019 Paris 
Tél. : 01 53 38 69 00
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h

Entreprises :  
Fayolle  
Aximum 
Viamark
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Les travaux se poursuivent
du 10 au 20 juillet 2017 

Rabotage des tapis d’enrobés 
actuels sur l’ensemble des voies.

Pose des tapis d’enrobés des 
rues Petitot, Augustin Thierry 
et Henri Ribière.

de 21h à 6h : 
Pose des tapis  
d’enrobés  
rue Louise Thuiliez,  
rue de la Place des 
Fêtes, rue des Fêtes  
et rue de Crimée. 
Si les conditions 
météorologiques 
sont mauvaises,  
les travaux seront 
reportés à la nuit du 
19 au 20 juillet.

Réalisation du  
plateau surélevé  
rue Louise Thuliez.
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PHASE 1 ///  Travaux d’aménagement  
//////////////// des voies autour de la place

PHASE 2 ///  Travaux d’aménagement  
//////////////// du cœur de la place

CALENDRIER DES TRAVAUX D´AMÉNAGEMENT
novembre 2016 juillet 2018juillet 2017

mars 2017 collectif di-do ! ››› Élaboration des futurs usages de la place

AVANCEMENT DU PROJET  
DU CŒUR DE PLACE 

été 2019

Du 10 au 13 juillet : 
• Le stationnement sera supprimé sur  
l’ensemble des voies. La circulation sera  
maintenue sur une file de circulation. 
• Le marché sera maintenu le mardi 11/7,  
les commerçants seront autorisés à stationner.

le 17 juillet de 8h à 17h : 
• Les rues Petitot, Augustin Thierry et  
Henri Ribière seront fermées à la circulation, et 
le stationnement sera supprimé sur ces voies.
• Les accès à la place par la rue du Pré Saint-
Gervais et la rue Compans seront barrés depuis 

la rue de Belleville. Les accès aux parkings  
des immeubles seront maintenus.  
• Les lignes de bus 48 et 60 seront déviées.

la nuit du 18 au 19 juillet : 
• La rue Louise Thuiliez, la rue de la Place  
des Fêtes, la rue des Fêtes et la rue de Crimée 
depuis le carrefour Botzaris / Général Brunet 
seront fermées à la circulation. 
• L’accès à la place par la rue Compans  
sera barré depuis le carrefour avec la rue  
de Bellevue.
• Les lignes de bus 48 et 60 seront déviées.

LES IMPACTS

du 10 au 13 juillet le 17 juillet le 18 juillet

Nuit du 18  
au 19 juillet


